8 jours d’aventures en traîneau à chiens dans la Taïga !
Le long du parc national de Pallas-Yllästunturi
Saison 2021

Bien au-delà du Cercle polaire, à la limite de la Taïga et des tunturis se situe le petit village
d’Enontekiö et le centre de traîneau à chiens où Pasi (il est finlandais) et Anna (elle est
anglaise) vous accueilleront dans leur base où ils sont installés depuis 2005. Une nature
absolument intacte avec son air si particulier, réputé pour être un des plus purs en font une
des dernières régions sauvages d’Europe. Un des aéroports situé le plus au nord d’Europe est
justement à 4 kilomètres d’Enontekiö et dessert la région avec des vols le weekend et le jeudi.
Le parc national de Pallas-Yllästunturi et son paysage digne d’un conte de fée est le
troisième de Finlande en termes de superficie avec le mont Taivasker et ses 806 mètres !
Le séjour est réparti en 5 jours de safari en pleine nature avec pension complète avant et
pendant le safari.
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La ferme à traîneau à chiens d’Hetta !
La ferme à huskies de Pasi et Anna, situé en bordure du petit village d’Hetta sur la commune
d‘Enontekiö est réputé pour son éthique toute particulière avec ses chiens et font de son
centre un des plus appréciés et des plus exemplaires dans ce milieu.
Le matériel adéquat (combinaison thermique et chaussures isolantes) vous sera fourni, avant
de vous apprendre à mener votre équipage.

Déroulement du programme :
1er jour : vol et transfert
Transfert de l’aéroport de Kittilä ou Enontekiö (en passant par Helsinki) jusqu’à la ferme à
huskies et prise en charge de vos hébergements au camp de base à Hetta. En soirée, dîner
dans le bâtiment principal afin de faire connaissance avec les autres participants de même
que votre guide vous présentera le programme de la semaine à venir en détail.
La ferme à huskies de Hetta organise l’hébergement ainsi que la pension complète avant,
pendant et après le safari. Afin de permettre à chacun de faire connaissance avant le
départ du safari, tous les participants du même safari seront logés dans le Kota familial au
camp de base de Hetta. Cet hébergement authentique à un chauffage au sol mais pas
d’eau courante. Vous dormirez sur des peaux de rennes avec le même sac de couchage
que vous aurez pour le safari. Vous passerez les deux dernières nuits au retour du safari dans
l’hôtel du village afin de retrouver un semblant de vie normale avec une vraie douche
chaude et l’opportunité d’échanger une dernière fois les meilleurs moments avec le reste du
groupe.
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2ème jour :
Petit déjeuner puis suivra la distribution du matériel de même que les instructions sur l’art de
mener un traîneau à chiens. Votre guide vous aidera à former « votre » équipage en
harmonie avec vos capacités et votre poids puis cela sera l’harnachement des chiens avant
le départ pour une première sortie de reconnaissance et d’adaptation d’une bonne
trentaine de kilomètres. Cette première sortie sert avant tout à vous mettre à l’aise avec
votre team de même qu’à observer que chacun soit plus ou moins à la même vitesse. A
partir de ce jour, vous êtes un vrai musher et votre « équipage » vous appartient le temps
d’une semaine avec tout ce que cela comporte : nourrir vos chiens, charger votre luge, etc.
Chaque participant sera responsable de ses chiens pendant la semaine et de véritables liens
d’amitiés se formeront tout au long du séjour avec vos compagnons. C’est eux qui seront les
premiers « à table » dès que vous serez arrivés à votre campement avant de penser à votre
repas du soir ! Retour au camp de base pour la nuit avant le départ du lendemain matin
pour le safari.

3ème jour :
Petit déjeuner en commun puis cela sera le vrai départ de la première journée du safari entre
lacs gelés, forêts et rivières, le tout sur une distance de 35 à 55 kilomètres. Des paysages
spectaculaires, des couchers de soleil mémorables et avec un peu de chance des aurores
boréales vous attendent durant les prochains jours et nuits !
4ème jour :
Départ aujourd’hui en direction de la toundra et son plateau où les arbres ne poussent plus
et le vent omniprésent. L’hébergement se fera dans une cabane rustique sans électricité
mais remplacé par des bougies et avec la chaleur d’un poêle à bois répandant sa bonne
odeur de bois. Les chiens seront les premiers servis pour le repas du soir avant de penser au
vôtre. Ce rituel des repas est une expérience très appréciée des participants car les chiens le
sentent bien et vous remercient en retour avec des aboiements d’affection.
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5ème jour :
Vous aurez aujourd’hui plusieurs spectaculaires montées et descentes à passer et cela sera
l’étape la plus exigeante du raid. Vous garderez quelque force pour la dernière descente
jusqu’au petit village de Näkkälä où vous passerez la nuit. Poussée d’adrenaline garantie !
6ème jour :
Dernière étape du safari en direction du sud. Les arbres chargés de neige voire même
momifiés donnent une image irréelle et le spectacle offert ont donné leur nom aux « arbres
candélabres ». L’étape du jour jusqu’au lac Ounasjärvi est à nouveau variée mais rien en
comparaison avec la journée d’hier. La journée se termine par le retour de votre équipage
avant une douche chaude bien méritée dans l’hôtel du village de même qu’un excellent
repas en commun tout en passant en revue vos expériences du séjour.
7ème jour :
Dernière journée libre à disposition pour expérimenter d’autres activités comme une sortie en
ski de fond (Hetta a plus de 130 km de piste de ski de fond préparées dans les deux styles
classique et skating), une sortie en raquettes à neige ou encore un safari en motoneige. Une
visite du centre culturel saami et lapon situé dans le village vaut également la peine.
8ème jour :
Dernier petit déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport et vol de retour.
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Niveau requis :
Afin que chaque client et équipage puisse profiter pleinement du séjour, nous
recommandons de prêter attention aux points suivants :
Condition physique : il n’est pas demandé d’être un champion de marathon mais une bonne
condition physique est un avantage afin de profiter du séjour à 100 %.
Chaque client doit être en mesure d’aider son équipage dans des conditions de neige
difficile (grosse quantité de neige fraiche par exemple) ou de marcher voire d’aider votre
équipage dans les montées les plus raides où les chiens pourront avoir besoin d’aide.
Vous devez également avoir en tête qu‘il est toujours possible d’avoir des températures
extrêmes allant jusqu’à -40° C et qu’il sera souhaitable de courir dans le montées afin de
maintenir une température corporelle agréable.
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Prestations comprises dans l’arrangement :











Transfert de l’aéroport de Kittilä ou Enontekio et retour
2 nuitées en kota familial du camp de base à Hetta
1 nuit pendant le safari en cabane rustique rénovée avec eau courante
2 nuitées pendant le safari en cabane rustique sans eau ni électricité
2 nuits à Hetta au retour en hôtel familial avec la demi-pension (pour ces 2 nuits)
Pension complète pendant le séjour « safari »
Guide anglophone
Traîneau avec 4 à 6 chiens suivant le poids du participant
5 jours de safari avec votre équipage
Habillement grand froid et sac de couchage

Prestations non comprises dans l’arrangement :




Vol jusqu’à Kittilä ou Enontekio : nous vous faisons volontiers une offre de vol de
l’aéroport de votre choix au meilleur prix du jour.
Assurance annulation si souhaitée
Dépenses personnelles

Dates et prix saison 2020 :
Prix par personne en chambre double du samedi au samedi
13.02. - 20.02.2021

Euro 1865,-

CHF 2100,-

20.02. - 27.02.2021

Euro 1865,-

CHF 2100,-

27.02. - 06.03.2021

Euro 1865,-

CHF 2100,-

06.03. – 13.03.2021

Euro 1865,-

CHF 2100,-

13.03. – 20.03.2021

Euro 1865,-

CHF 2100,-

20.03. – 27.03.2021

Euro 1865,-

CHF 2100,-

27.03. – 03.04.2021

Euro 1865,-

CHF 2100,-

03.04. – 10.04.2021

Euro 1865,-

CHF 2100,-

10.04. – 17.04.2021

Euro 1865,-

CHF 2100,-
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